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BUSINESS MAGAZINE. L’OCDE 
impose ses décisions concer-
nant la fiscalité mondiale. Mau-
rice devra revoir et éliminer le 
Deemed tax credit. Parallèle-
ment, un Blueprint est aussi 
en préparation. Quelle straté-
gie adopter pour, d’une part, 
respecter les conditions de 
l’OCDE et, d’autre part, mainte-
nir notre compétitivité en tant 
que juridiction ?

En signant le Traité multilaté-
ral, le 5 juillet 2017, Maurice s’en-
gageait à inclure les standards 
minimums liés au BEPS à 
travers le long processus 
de renégociation de nos 
23 traités bilatéraux en 
vigueur pour s’adapter 
aux normes impo-
sées par l’OCDE. Il 
est important d’avoir 
l’humilité et l’inté-
grité d’admettre que 
la signature de cette 
Convention multilatérale 
était inévitable vu le désé-
quilibre entre les forces cocon-
tractantes.

Toute stratégie adoptée se 
doit d’être proactive et non pas 
réactive afin d’être pérenne. 
Elle doit rester ‘notre’ stratégie et 
ne pas faire le jeu de nos compé-
titeurs. L’anticipation est impor-
tante si nous voulons garder un 
minimum de contrôle sur notre 
destin.

En ce qui nous concerne, 
l’avoir fiscal automatique de 80 % 

sur les sociétés de type GBC1, 
absent du dispositif de droit in-
terne, pose problème car estimé 
déloyal. Un traité France - Mau-
rice 2.0 serait fatal pour certains 
pans de notre économie si le 
changement est aussi drastique 
que celui intervenu dans le traité 
France - Luxembourg, le 20 mars 
dernier.

Pour ma part, la stratégie se 
résumerait en quatre termes : 
Afrique - Image - Expertise - Par-
tenariats. Premièrement, notre 
stratégie doit obligatoirement 
passer par un soutien de notre 
stratégie africaine ; c’est le socle 
de notre centre financier actuel 
et futur. Nous avons la chance 

d’avoir une stratégie africaine 
intelligente et dynamique mais 
il faut pousser encore plus loin. 
L’ouverture d’ambassades cor-
rectement équipées en res-
sources humaines et financières 
est une priorité lorsqu’on sait que 
plus de 250 milliards de dollars 
US ont été dirigés vers le conti-
nent africain, l’année dernière.

Maurice doit absolument gar-
der sa position de place finan-

cière incontournable pour 
les projets visant le conti-
nent. Casablanca est un 
adversaire de taille pour 
pénétrer ce marché, non 
pas tant par ses compé-
tences et son position-
nement géographique 
que par sa capacité de 
lobbying et de communi-
cation.

Le réflexe de dévelop-
per, en priorité, des traités 

de non-double imposition 
fait aujourd’hui de la place à 

la négociation, en parallèle, de 
traités de protection des investis-
sements (IPPA) ou des accords 
de développement et de coopé-
ration économiques, comme ça a 
été le cas pour les ZEE au Ghana 
lorsque j’étais encore au minis-
tère des Finances, par exemple.

Deuxièmement, il faut que les 
pouvoirs institutionnels prennent 
conscience que l’image d’un 
pays est un combat quotidien et 
surtout un combat politique. Nous 
sommes ici dans le domaine de 

la subjectivité. Il est essentiel que 
cette lutte pour l’image de notre 
pays et de son centre financier 
se fasse par les actes tels que la 
conformité aux instruments mul-
tilatéraux, mais aussi, et je dirais 
même surtout, sur le terrain de la 
perception.

Des amalgames grossiers 
sont faits et les clichés ont la peau 
dure car à part la taille et le posi-
tionnement géographique, nous 
sommes structurellement plus 
proches de Londres ou de Hong 
Kong que de Panama ou des îles 
Caïman. Mais nous ne sommes 
pas suffisamment représen-
tés dans les institutions clés. Je 
déplore, par exemple, le fait que 
je sois souvent le seul Mauricien 
présent aux manifestations régu-
lières organisées par l’OCDE à 
Paris.

Troisièmement, il nous faut 
continuer à monter en expertise 
et en offres de services à forte 
valeur ajoutée pour que la struc-
turation à Maurice soit essen-
tielle. Notre bilinguisme et notre 
cadre juridique hybride ainsi que 
nos coûts de fonctionnement ne 
suffiront plus dans un monde 
dynamique où les pays que nous 
desservons se réforment pour 
combler leurs lacunes.

Finalement, nous ne pouvons 
prétendre savoir tout faire ; il fau-
dra nous adosser aux centres les 
plus développés. Mais dans le 
monde dynamique dans lequel 
nous évoluons, nous ne devons 
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pas, non plus, rester cloîtrés dans 
notre zone de confort qui sera 
mise à mal par d’autres juridic-
tions se professionnalisant. 
L’heure est aux partenariats 
stratégiques avec d’autres 
centres financiers afin 
d’être complémen-
taires sur des sujets 
trop vastes pour nos 
seules épaules.

BUSINESS MAGAZINE. 
Vous avez été conseiller au 
ministère des Finances, puis 
ambassadeur, avant de fonder 
Hermès Advisory. Qu’est-ce que 
votre compagnie peut apporter à 
Maurice ?

Hermès Advisory s’inscrit 
dans la suite logique de mes 
activités précédentes. Fort d’un 
réseau international ardemment 
travaillé et entretenu, Hermès Ad-
visory capitalise sur sa maîtrise 
du développement économique 
pour offrir des services étendus. 
Nous mettons notre visibilité, 
notre réseau, notre maîtrise du 
système économique et politique 
mauricien et français ainsi que 
notre relationnel public à la dispo-
sition de nos clients pour qui nous 
agissons à l’international.

Notre offre s’articule autour 
de trois axes. Nous avons, 
tout d’abord, une offre en 
matière de développement 
économique ou de bonne 
gouvernance pour le compte 

de pays émergents. Nous 
avons bâti un réseau de consul-

tants internationaux compétents 
que nous retenons pour des mis-
sions particulières. Il est d’ailleurs 
dommage que nous soyons plus 
souvent sollicités par des États 
autres que Maurice pour ce type 
de missions.

Vient ensuite notre action 
pour le compte d’entreprises 
étrangères désirant investir à 
Maurice ou en Afrique à travers 

la place financière mauricienne. 
Mes fonctions précédentes cou-
plées à mon profil privé me per-
mettent d’avoir la légitimité et la 
crédibilité nécessaires à rassu-
rer nos interlocuteurs étrangers 
quant à la pertinence de l’utilisa-
tion de Maurice comme tremplin 
ou comme destination finale pour 
les investissements.

Finalement, nous intervenons 
en Europe pour le compte de so-
ciétés étrangères. Ces interven-
tions se font à des degrés divers, 
allant de la simple veille straté-
gique en passant par le déve-
loppement de réseaux jusqu’aux 
partenariats sur des projets inter-
nationaux. Cette offre s’adressait 
initialement aux groupes mau-
riciens, mais aujourd’hui nous 
sommes également mandatés 
pour des groupes de la grande 
île ou de la Grande péninsule, 
entre autres.

Nous sommes convaincus 
d’être la structure la mieux adap-
tée pour représenter les intérêts 
économiques de Maurice en 
Europe, soit pour le compte de 
sociétés privées, d’associations 
professionnelles ou même d’or-
ganes du pouvoir public.
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BUSINESS MAGAZINE. Au-
jourd’hui, pourquoi Maurice 
peine-t-il à attirer de l’IDE de 
France ou d’ailleurs ? Qu’est-ce 
qui cloche ? Est-ce dû à des fai-
blesses structurelles internes ou 
à la bureaucratie qui mine tou-
jours les affaires ?

Maurice a une des offres les 
plus attractives qui soient. Que 
celles-ci soient touristiques, finan-
cières, industrielles, logistiques 
ou immobilières, nous avons des 
offres séduisantes. Mais le frein 
ne vient pas tant de l’offre que 
de notre capacité à promouvoir 
notre destination. Nous avons 
des organes de promotion qui 
ont été récemment rationalisés et 
ont fusionné, et j’espère que cela 
apportera une visibilité nouvelle 
à notre destination. L’EDB est 
dirigé par un CEO adjoint qui est 
un élément extrêmement compé-
tent, malheureusement quelque 
peu esseulé, se retrouvant ainsi 
au four et au moulin, ne pouvant 
se reposer complètement sur ses 
subordonnés.

Il y a également un fossé 
culturel entre nos organismes de 
promotion et les cibles à l’étran-
ger. Les atouts mauriciens 
ne sont pas toujours cor-
rectement mis en avant et 
l’acteur public n’est pas 
nécessairement le meil-
leur pour passer ce 
message. C’est dans 
ce fossé que nous 
plaçons Hermès 
Advisory, pour récon-
cilier les intérêts des 
investisseurs avec les 
intérêts de Maurice afin 
de contribuer à l’apport 
d’IDE vers notre île.

Finalement, nous 
constatons quotidienne-
ment que malgré les moyens mis 
en œuvre par nos organismes de 
promotion, nous ne brillons pas 
par notre présence sur la scène 
internationale car les moyens dé-
ployés par nos concurrents sont 
amplement plus importants. Her-
mès Advisory a la chance d’être 
installé en Europe, au contact per-
manent avec le marché et nous 
constatons quotidiennement les 

opportunités dont pourrait bénéfi-
cier Maurice avec un peu plus de 
concertation.

BUSINESS MAGAZINE. On a 
beaucoup parlé de la Negative 
Income Tax introduite l’année 
dernière. Vous qui êtes un fisca-
liste, quel est votre avis sur cette 
mesure ?

La Negative Income 
Tax (NIT) sortie de son 
contexte ne peut qu’être 
une bonne chose. Elle 
vient soutenir ceux qui 
sont au plus bas de 
l’échelle en leur apportant 
un revenu qui n’est pas lié 
à leur seul travail mais basé 
sur leur condition sociale. 

Cela viendra certainement 
atténuer la situation précaire 
de certaines familles.

La NIT a aussi un rôle 
second, qui est de ramener 
dans l’économie formelle 

certains travailleurs qui, pour 
des raisons diverses, travaillent 
au noir, échappant ainsi à leurs 
devoirs mais renonçant surtout à 
leurs droits. Cette mesure met-
tra aussi la pression sur certains 
employeurs exploitant la misère 
de leurs employés en les gardant 
hors du circuit formel.

Par contre, deux questions 
liées à la dette m’interpellent. 

Premièrement, savoir quelles 
seront les ressources nouvelles 
qui financeront ces dépenses 
supplémentaires ; car sans nou-
velles ressources ou en se basant 
exclusivement sur une croissance 
hypothétique (qui a bon dos en 
général), c’est le niveau d’endet-
tement public qui ne cessera de 
croître. La deuxième préoccu-
pation vient du cycle infernal de 
l’endettement privé. Les revenus 
mensuels disponibles augmen-
tant, les capacités d’endettement 
des bénéficiaires iront de pair, 
avec un réel risque de spirale 
infernale alimentée par des cré-
dits démesurés. La pérennité 
de la NIT n’étant pas garantie, 
le risque de défaut de paiement 
est omniprésent. Il est encore 
trop tôt pour encenser ou pour 
fustiger la NIT, mais cette mesure 
donne l’impression d’avoir été 
prise dans la précipitation sans 
porter la plus grande attention 
aux conséquences.

«LA PÉRENNITÉ DE 
LA NEGATIVE INCOME 

TAX N’EST PAS 
GARANTIE»
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